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Les Sapeurs Pompiers du Corps intercommunal de
Corbières-Hauteville-Villarvolard se présentent
« Sauver – Servir »: voilà une devise qui accompagne les missions des Sapeurs
Pompiers du Corps intercommunal de Corbières - Hauteville - Villarvolard. A sa tête
depuis le 1er janvier 2008, le Cdt Gabriel Kolly a pris sa nouvelle fonction à bras le corps
pour une année 2008 qui s’annonce bien remplie avec en point de mire l’inspection du
Corps le 31 mai 2008.

L’Etat Major avec les chefs de groupe lors du cours de cadre du 19 mars 2008
De gauche à droite: Cpl Chantal André, Cpl Stéphane Schouwey, Cpl Félix Schafer, Plt Kim
Bongard, Lt Muriel Remy, Sgtm Emeric Descloux, Cdt Gabriel Kolly, Lt Fabien Kolly, Plt
Nicolas Scheuch, Lt Marc Imhof, Lt Jean-Claude Maillard, et au centre Sgtm Pierre-André
Ruffieux. Manquent sur la photo: Plt Alexandra Sottas, Four Valérie Scheuch et Cpl
Guillaume Blanchard.

Après une année de fusion, ce « nouveau » Corps, qui compte certainement parmi
les plus jeunes de la Gruyère, s’organise et répond présent aux alarmes, que ce soit en
cas d’incendie, d’inondation, de pollution, de manifestation ou d’accident de la route.
Mais l’essentiel du temps, les pompiers s’exercent afin d’acquérir les gestes qui
servent ensuite en intervention.

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

DÉFENSE INCENDIE

3

-MARS 2008 – NO 44

Responsable de l’instruction, le Cdt Gabriel Kolly est secondé dans sa tâche par
un Etat Major également très jeune et motivé, mais non dépourvu d’expérience.
Notamment ses remplaçants : Plt Alexandra Sottas, Plt Kim Bongard et Plt Nicolas
Scheuch qui est également responsable du groupe de protection respiratoire.
Ses soutiens viennent également au niveau organisationnel et administratif du
Fourrier Valérie Scheuch et pour la logistique et le matériel par les Sergents Major
Pierre-André Ruffieux et Emeric Descloux.
Quatre officiers complètent cet Etat Major: Lt Muriel Remy, Lt Jean-Claude Maillard,
Lt Marc Imhof et Lt Fabien Kolly.
Au niveau de l’effectif, il y a également 8 sous-officiers ou futurs sous-officiers, des
spécialistes: 8 machinistes, 11 porteurs d’appareil de protection respiratoire et 3
sapeurs police-route.
Le Corps a aussi le plaisir de compter 11 nouvelles incorporations dont 9 jeunes qui
ont suivi le cours pour nouveaux sapeurs ayant eu lieu le 8 mars 2008 à Marsens. Ce
cours avait pour objectif de donner les bases aux nouveaux sapeurs. Une formation
donnée par les instructeurs cantonaux ainsi que par des cadres des corps locaux,
dont le Plt Alexandra Sottas, qui ont encadré, motivé et instruit ces nouveaux sapeurs.
Cette formation intéressante et appréciée de tous est le début d’une carrière que l’Etat
Major espère longue au service de la population.

Les nouveaux incorporés au CSPi Corbières – Hauteville – Villarvolard
De gauche à droite: Charles Cottet (sapeur déjà formé), Aline Spicher, Stéphane Bapst,
Sophie Gingins, Dimitri Brügger, Olivier Passaplan, Noémie Bongard, Matthieu Castella,
Xavier Kolly et Félix Schafer (caporal déjà formé). Manque sur la photo: Jennifer Meuwly.
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Des cendres au pied d’un squelette calciné: c’est tout ce qu’il reste de la partie rural de la
ferme de Bernard Loosli. Le mur coupe-feu a sauvé l’habitation.

Rural entièrement détruit par le feu
Fortes émotions chez la famille de Bernard Loosli dans la nuit du mercredi 14 au
jeudi 15 janvier 2008. Un incendie a entièrement détruit le rural de leur ferme. Alerté
par l’un de ses locataires, vers 23 h 20, l’agriculteur du Ruz n’a pu sauver les sept
agneaux restés à l’intérieur du rural. Des poussins, dont la couveuse est probablement
à l’origine du sinistre, ont également péri dans les flammes. Une consolation pour le
propriétaire des lieux: tous les occupants de l’habitation ont pu sortir rapidement et
sont sains et saufs, et la partie habitable de la ferme, datant de 1640, n’a presque pas
été touchée par le feu, grâce à un mur coupe-feu qui a parfaitement joué son rôle.
C’est fut l’occasion pour Pierre Ecoffey, directeur de l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB), venu sur place, de rappeler l’utilité d’un mur coupe-feu,
tout en précisant que ce dernier est en plus subventionné par l’ECAB.
Les pompiers du corps de Corbières - Hauteville - Villarvolard avec l’aide de huit
hommes du Centre de renfort de Bulle ont maîtrisé l’incendie vers 1 h. Une surveillance
pour la nuit a été assurée par nos pompiers.
Les habitants, d’abord accueillis dans une salle au restaurant du Lion d’Or, situé en
face, ont ensuite été hébergés pour la nuit par des proches. Ce n’est que le lendemain
qu’ils ont été autorisés à réintégrer leur logement.

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Place aux jeunes au Ski-Club Hauteville
La tradition veut que le Ski-Club Hauteville soit un club gagnant. L'hiver qui vient de
se terminer en a été une nouvelle confirmation. Les jeunes ont pris résolument le relais
en tête des classements. C'est ainsi que Pierre Murith, Montaine Rauber et Sylvia
Blanc ont collectionné les victoires pour remporter tous les trois, et la coupe fribourgeoise et le championnat fribourgeois. A la finale suisse à Ulrichen, Montaine a pris
une belle 2e place, Pierre la 8e place et Sylvia la 15e.
Cet hiver a vu
aussi la réussite de
la 26e édition du GP
La Liberté qui s'est
disputé dans une
belle poudreuse au
col du Jaun. La
neige par contre a
boudé le Trophée
de La Berra qui
s'est finalement déroulé à fin février.
Bravo à toutes celles et ceux qui ont
relevé ce défi sous...
la chaleur. La journée s'est terminée
de façon sympathiSylvia Blanc et Montaine Rauber avec le sourire des vainqueurs
que avec une fondue à la salle paroissiale qui a encore resserré les liens qui unissent notre club à celui
de Cerniat.
Il faut encore noter que la saison
avait été lancée idéalement par le
traditionnel camp entre Noël et
Nouvel-An. Une quinzaine de
skieurs ont pu apprécier, dans des
conditions idéales, les magnifiques
pistes de La Clusaz, du GrandBornand et de Beauregard en
Savoie.
Si la qualité est bien là, la quantité fait présentement défaut au
Ski-Club Hauteville qui accueillerait
Pierre Murith sur la plus haute marche du podium
volontiers de nouveaux jeunes
pour épauler les trois leaders. Georges Blanc ou Jean-François Rauber donneront
avec plaisir toutes les informations nécessaires.
Ski-Club Hauteville
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Dyslexique ?
Trop souvent encore, des enfants sont diagnostiqués dyslexiques tardivement.
Malgré les moyens thérapeutiques à disposition, certains jeunes échappent à la
vigilance des enseignants ou des parents. Le parcours scolaire devient alors un
chemin de croix tant pour le jeune que pour son entourage. Les méfaits peuvent
également être considérables pour l’image et la confiance en soi.
Notre association a pour but d’encourager les parents en attente d’un diagnostic,
de les guider dans les procédures administratives, de conseiller et de soutenir dans le
processus d’acceptation du handicap. Nous organisons également plusieurs fois par
année des conférences ayant trait à des thérapies parallèles, la kinésiologie par
exemple, pouvant améliorer la qualité du parcours scolaire de nos enfants.

Mon enfant…
●

a des problèmes d’élocution ou de prononciation, des difficultés à s’exprimer, à
apprendre à lire, à copier ou à écrire; il fait des fautes d’inattention, a de la peine
à se concentrer, à participer à des activités collectives; il fait le clown!

●

Il mémorise avec peine, est incapable de réciter les jours de la semaine, manque d’intérêt et de motivation, tripote toujours quelque chose; il n’arrive pas à
tenir en place!

●

Il est facilement distrait… devient timide ou renfermé.

●

Il est incapable de travailler avec autonomie et les devoirs prennent des heures… il n’aime pas aller à l’école!

Il rêve pendant les cours, ne lit pas les consignes, manque de persévérance; il
ne pense qu’à jouer!
Si votre enfant est confronté à plusieurs de ces difficultés, n’hésitez pas à nous
contacter:
●

L’association DYSLEXIE suisse romande
Antenne de Fribourg
Jacqueline Ansias
Sur Vigne
1633 Vuippens
Tél. 026 915 20 93 – Permanence: heures de repas
E-mail: fribourg@adsr.ch – Internet: www.adsr.ch

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Nouveau pour les seniors : des ateliers santé
Seniors, que vous soyez en bonne santé, indépendants et autonomes,
ou que vous viviez une phase fragile avec des problèmes de santé, vous
avez le choix parmi 10 ateliers proposés par la Croix-Rouge. Deux
ateliers s’adressent aux accompagnants d’un proche en difficulté.
Diététique, sommeil, douleurs chroniques, stimulation de la mémoire,
deuil d’un proche et d’autres thèmes seront abordés dans ces animations interactives. Le but est de vous aider à mieux vivre les maux
courants dus à l’âge.
Tous les détails sont consultables sur le site de la Croix-Rouge fribourgeoise dans la rubrique «Actuel» ou en téléchargeant directement le
programme de janvier à juin 08.
Un nouveau programme sera disponible dès l’automne.
Claudine Ruffieux
Renseignements:
Services Promotion de la santé et prévention
Croix-Rouge fribourgeoise
Rue G.-Techtermann 2
1701 Fribourg
Tél. 026 347 39 58

9ème Tour d’Hauteville: samedi 28 juin 2008
Que vous soyez sportif ou non, intéressé ou pas par
la course à pied, venez toutes et tous participer à
cette belle fête villageoise qui offre une occasion
unique de rencontres et de partage. Venez aussi pour
encourager les coureurs, en particulier les enfants qui
assurent chaque année un spectacle de choix haut
en couleur et en émotion.

Tour d’Hauteville

Le rôle et la valeur des éléments paysagers
Les éléments paysagers sont souvent perçus comme des éléments
inutiles et des obstacles, notamment en agriculture et dans les zones à
bâtir. Ceci en raison d’une absence de reconnaissance de leur valeur
paysagère, économique et écologique.
Pourtant, les haies, les bosquets, les arbres isolés et les vergers assurent
des fonctions très importantes qui justifient leur maintien et leur
protection. Ils offrent des abris et de la nourriture pour les nombreuses
espèces animales, protègent les sols contre l’érosion et la pollution des
eaux, permettent une bonne circulation de l’eau dans le sol, diversifient le
paysage, etc.
Les haies, les arbres isolés, les vergers et les bosquets méritent donc d’être
protégés et entretenus. Et en plus, ils contribuent à embellir notre village.
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Convocation à l’assemblée communale
Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Hauteville
sont convoqués en assemblée ordinaire le

jeudi 17 avril 2008
à 20 h 00, à la salle paroissiale

TRACTANDA
1. Procès-verbal de l’assemblée du 17 décembre 2007
(Il ne sera pas lu; il peut être consulté au bureau communal
dès le 1er avril 2008)
2. Comptes 2007
2.1. Présentation
2.2. Rapport de la Commission financière
et de l’organe de révision
2.3. Approbation
3. Stand de tir:
Installation de deux récupérateurs de balles aux cibleries
4. Révision des statuts de l’AIS
5. Informations et divers
Tous les documents relatifs aux objets à traiter durant l’assemblée peuvent être
consultés au Bureau communal, dès le 1er avril 2008, pendant les heures
d’ouverture.
Le Conseil communal

CROIX-ROUGE FRIBOURGEOISE
Visites à domicile
Si vous êtes seul-e et souhaitez une visite gratuite, ponctuelle ou
régulière à domicile: pour la conversation, pour vous faire de la lecture,
pour vous accompagner en promenade, pour partager un café ou pour
vous aider dans des tâches simples.
Alors contacter le service des visites bénévoles de la Croix-Rouge !
Renseignements : 026 913 92 71 ou benevolat@croix-rouge-fr.ch
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Constitution de la nouvelle corporation
du triage forestier « La Berra »
Le jeudi 6 mars 2008, à Villarvolard, a eu lieu l’assemblée constitutive de la corporation du triage forestier « La Berra ». Sont membres de cette nouvelle corporation les
cinq communes de Corbières, Hauteville, Pont-la-Ville, La Roche et Villarvolard. La
corporation de triage a pour but principal de faciliter et d’améliorer la gestion des
forêts appartenant à chacun de ses membres. Elle fonctionne selon le principe de la
gestion individuelle par propriétaire. Dans ce système, chaque membre reste propriétaire de ses surfaces, décide des travaux à réaliser sur ses propriétés et tient sa propre comptabilité forestière.

Organisation forestière
Ce n’est pas seulement pour gérer de façon plus rationnelle les forêts, pour augmenter l’exploitation du bois, pour favoriser l’utilisation du bois indigène, notamment
pour la construction et le chauffage, pour entretenir les forêts, en particulier les forêts
protectrices, et pour garantir l’aspect social et le développement de la biodiversité,
mais également pour répondre à la loi sur les forêts que le district de la Gruyère est
désormais organisé en onze corporations distinctes de triage forestier.

La loi fédérale sur les forêts précise en effet que le territoire du canton est divisé
en arrondissements forestiers (le canton de Fribourg en compte 6), dirigés chacun par
un ingénieur forestier. Chaque arrondissement est lui-même divisé en triages forestiers, placés chacun sous la responsabilité d’un forestier de triage.
Quant à la loi cantonale, elle exige que chaque triage forestier forme une corporation de triage avec une organisation juridique appropriée. Et pour convaincre les communes réticentes à perdre une part de leur autonomie, il est précisé que les subventions seront désormais versées uniquement aux corporations forestières constituées.

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
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Commune de Hauteville
La commune de Hauteville fait partie du 3ème arrondissement forestier (Basse
Gruyère), dirigé par l’ingénieur forestier Louis Page, et depuis peu de la corporation du
triage forestier « La Berra », dont le premier Président est le syndic de La Roche, Joël
Brodard.

Corporation du triage forestier « La Berra »
Commune

Surfaces
forêts exploitables

Corbières
Hauteville
Pont-la-Ville
La Roche
Villarvolard
Total

74
206
88
490
189
1’047

Statistique forestière 2006
Avec 31% de forêts, la Suisse a une
part comparable à celle de la Norvège,
de l’Allemagne ou de la France. Pour
le canton de Fribourg, cette part est
de 27% (45’000 ha) et pour la Gruyère
de 36 % (18’000 ha). La surface forestière croît chaque année, principalement dans les montagnes, où les
arbustes et les broussailles envahissent peu à peu les alpages.
En 2006, la récolte de bois en
Suisse s’est élevée à env. 5,7 mios de
m3. Pour le canton de Fribourg, elle est
de 312’600 m3, dont 68% de bois de
grumes, 23% de bois d’énergie et 8%
de bois d’industrie. La part de résineux est de 82%.
En Suisse, 71% de la surface forestière appartiennent à des collectivités
publiques. A l’échelle de notre canton,
cette proportion est de 57%.

ha
ha
ha
ha
ha
ha

Exploitations moyennes
2004 - 2006
860
1’435
662
6’421
731
10’109

m3
m3
m3
m3
m3
m3
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Auberge du Lion-d'Or
agent local
PourRaphaël
vosRolle,
assurances
Hauteville
véhicules
moteur
Marc-AndréàRochat
conseiller en assurances,
La Tour-de-Trême
Jacques Yerly, agent général, Bulle
Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 41 – tél. 026 916 10 40
bulle@mobi.ch – www.mobibulle.ch

Le Ruz - 1648 Hauteville
✆ 026 915 15 51
Restauration soignée
Vins de choix
Fermé le lundi et le mardi

Caves du Mourlandan
Dumoulin Serge - 1965 Savièse
Vous pouvez acheter de notre petite
cave nos différents vins

Fendant - Johannisberg - Rosé - Dôle
blanche - Dôle - Pinot noir - etc.
de bonne qualité et à des prix corrects,
chez notre dépositaire:

Dames - Messieurs - Enfants

ym
s
n
o
l
a
ts
Le peti

pa

Fernand COTTING
1648 Hauteville

Elisabeth Fest - Au Village
1648 - HAUTEVILLE

Tél. 026.915.15.89 - Natel 079/443.58.33

026 915 34 43

FP
☎ 026 915 17 77

Menuiserie
François Passaplan
Charpente - Rénovation
1648 Hauteville

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

LOI SUR LA DÉTENTION DES CHIENS
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Programme 2008 de la Société de Tir
Avril

SA

12

9.30-11.30

Cours JT ados

Avril

SA

12

Avril

SA

19

Avril

SA

19

Avril

SA

26

9.30-11.30

TIR OBLIGATOIRE

Mai

SA

17

9.30-11.30

Entraînement tir de section

Mai

ME 28

Juin

SA

7

9.30-11.30

Entraînement ou passe choisie

Juin

SA

28

9.30-11.30

Tir de coupe ou entraînement

Août

JE

14

Août SA

16

Août VE

22

Août

SA

23

Août VE

29

Août SA

30

Sept. VE

12

Sept. SA

13

13.30-15.30
9.30-11.30

Entraînement + Tir Feldschlössen
13.30-15.30

18.00-20.00

18.00-20.00
9.30-11.30

9.30-11.30

9.30-11.30

Cours JT ados

Tir de coupe ou entraînement

Entraînement
TIR OBLIGATOIRE

18.00-20.00

9.30-11.30

Tir d’ouverture

Tir avancé Tir Amical à Hauteville
Tir de coupe ou entraînement

18.00-20.00

Tir Amical à Hauteville

13.00-17.00

Tir Amical à Hauteville

18.00-20.00

Tir de clôture

13.00-17.00

Tir de clôture

Attention! Le bureau pour la vente de munition sera fermé
30 minutes avant la fin des tirs
BONNE SAISON À TOUS

Collecte 2007 de vieux vêtements

SOCIÉTÉ DE TIR «LES CARABINIERS»

INFORMATION COMMUNALE

Au cours de l’année 2007, 1,47 tonne de vieux vêtements et de chaussures usagées a été collectée dans le conteneur CONTEX de notre
déchetterie. La part de recettes résultant de cette action, d’un montant
de CHF 147.–, est versée au profit des Institutions humanitaires du
Canton de Fribourg.
Les bénéficiaires remercient la population pour l’exploitation toujours
active qui est faite de cette opportunité de mise au rebut judicieuse, tant
sur le plan écologique que social.
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A VOTRE LIBRAIRIE

Pépin

Grand choix
de livres religieux,
bibles, catéchismes,
albums, DVD et CD

votre jardinier

LIBRAIRIE

Le Casar
1648 Hauteville

DU PARVIS
1648 HAUTEVILLE
Tél. 026.915.93.93 Fax 026.915.93.99
Internet: www.parvis.ch

Natel 079.307.80.23

FABIENNE SCHNEIDER – Membre ART
Nouvelle adresse du cabinet:

Impasse des Terreaux 6 – 1632 Riaz
Rendez-vous + combox: 079 812 33 25
Réflexologie: Massage de points réflexes des pieds correspondant au corps entier.
Stimule l'élimination des toxines - Relaxe - Equilibre le corps en globalité.
Massage à l'huile tiède "PIJAT": Le corps entier est massé à l'huile tiède aromatisée d'un mélange d'huiles essentielles personnalisé. Relaxe en profondeur Dénoue tensions et blocages - Tonifie le corps.
Thérapie physique en EAV (Electro-Acupuncture du Dr. Voll): Equilibre - Relance
l'énergie du corps - Anti-douleurs – Calme - Renforce.
Conseils en huiles essentielles: Les huiles essentielles nous (ré)équilibrent, nous
relaxent et nous soignent. Elles nous transmettent JOIE - CHALEUR – SANTE.

Banque Raiffeisen
du Gibloux
Heures d'ouverture:
Lundi:
8h30-11h00
Mardi:
Mercredi:
fermé
Jeudi:
8h30-11h00
Vendredi:

1648 Hauteville
16h00-19h00

Tél. 026 915 33 36
Fax 026 915 33 37

16h00-19h00

www.raiffeisen.ch

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

SENTIER DU LAC DE LA GRUYÈRE

15

-MARS 2008 – NO 44

Le sentier autour du Lac de la Gruyère devrait permettre le développement d’un tourisme doux, avec
la mise en valeur des richesses naturelles et culturelles par l’aménagement de tronçons didactiques.

Association du Sentier du Lac de la Gruyère
C’est le 3 mai 2007 à Avry-devant-Pont que s’est constituée l’Association du
Sentier du Lac de la Gruyère, comprenant les douze communes riveraines du lac de la
Gruyère, et bien sûr, parmi elles, la commune de Hauteville.
Un sentier pédestre de 44 km est prévu autour du lac. Le devis du projet se monte à
1,3 mios, dont 500’000.– seront pris en charge par l’ARG, 200’000.– par le Groupe E et
150’000.– par la PC. Le solde, soit 450’000.–, sera assumé par l’Association, 1/3 à part
égale pour chaque commune, soit 12’500.–, 1/3 proportionnellement à la longueur du
sentier à construire ou à améliorer sur le tracé de la commune, 1/3 proportionnellement
au nombre d’habitants. Il en coûtera pour Hauteville la somme totale d’environ
25’000.–
Les rives du lac de la Gruyère sont riches d’une faune et d’une flore en constante
évolution. Ce patrimoine naturel doit être protégé, tout en favorisant une meilleure
connaissance et une sensibilisation du public à la fragilité des lieux. L’installation de
panneaux didactiques est prévue afin de signaler les sites et éléments intéressants.
Une description de la production d’énergie hydraulique, tant sur le site du barrage de
Rossens qu’auprès d’Electro-Broc, est également prévue.
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Numéros utiles

Tél.

Secrétariat communal

026.915.92.00

Fax
026.915.92.09

lundi: 08h 00 - 10h 00 mercredi: 17h 00 - 19h00
mardi: 14h 00 - 16h 00 ou sur rendez-vous
e-mail: secretariat@hauteville.ch – caisse@hauteville.ch
internet: www.hauteville.ch

Caisse communale
Salle du conseil (lundi 19h 45 - 21h30)
Syndic (Jean-Marie Castella)
Ecole d'Hauteville
Ecole de Corbières
Ecole de Villarvolard
Etat civil – Bulle
Agent AVS (Chantal Morel)
Commandant du feu (118)
Assistant pastoral (Olivier Essacaz)
Hôpital / Ambulance
Pharmacie de service
Banque Raiffeisen

026.915.92.01
026.915.92.02
026.915.93.90
026.915.27.98
026.915.06.30
026.915.32.09
026.305.75.50
026.915.92.00
079.358.39.29
026.915.32.70
026.919.91.11
026.912.33.00
026.915.33.36

026.915.92.09
026.915.93.99

026.305.75.51

Publication / Rédaction
La rédaction remercie chaleureusement les annonceurs et les donateurs généreux pour
leur aide financière à l'impression de l'Echo. Sachez aussi que l'Echo est à votre
disposition pour toutes communications.
Compte bancaire
Rédaction de l'Echo
Raiffeisen No 30421.71
Responsable de rédaction:
— Jean-Marie Castella, Au Village

026.915.93.90
jm.castella@hauteville.ch

Vos informations sont les bienvenues!

